MENTIONS LÉGALES ET CONDITIONS
GÉNÉRALES D’UTILISATION
MENTIONS LÉGALES
STATION SPATIALE.COM
6, rue Urvoy de Saint Bedan - 44000 Nantes.
Tél. : 06 37 49 16 28
Email : hello@stationspatiale.com
S.A.S au capital de 1.000 € - RCS Nantes 853 243 277
Numéro individuel d’identification d’assujetti à la TVA : FR 44 853243277
Le site stationspatiale.com est hébergé par la société OVH dont le siège social est au 2 rue Kellermann - 59100
Roubaix - France.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
1. OBJET DU SITE
Le site de Station Spatiale (ci-après le « Site ») est un catalogue de services en ligne. Il référence les services des
freelances dans les domaines de la tech, du design, de la communication, de la rédaction et de la traduction.
Ce Site est accessible :
• par le réseau Internet à l’adresse https://stationspatiale.com/.

2. DONNÉES PERSONNELLES ET COOKIES
Station Spatiale collecte des données à caractère personnel dans le cadre du présent Site. Les dispositions
relatives au traitement de ces données sont décritent dans la charte « charte de confidentialité » du présente
Site.

3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
3.1. Site
Le Site ainsi que tout logiciel utilisé nécessairement en relation avec celui-ci peuvent contenir des informations
confidentielles ainsi que des données protégées par le droit de la propriété intellectuelle. Ainsi, sauf mention
contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les documents et toute donnée de toute nature contenus
dans le Site et chacun des éléments composant le Site (images, illustrations, sons, textes, éléments graphiques,
charte...), y compris les logiciels, bases de données et newletters sont la propriété exclusive de Station Spatiale
(ci-après le « Contenu »), celle-ci ne concédant aucune licence, ni aucun droit autre que celui de consulter le
Site. La reproduction de tout ou partie du Contenu est seulement autorisée aux fins exclusives d’information
pour un usage personnel et privé, toute reproduction et toute utilisation de copies réalisées à d’autres fins de
quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit étant expressément interdite. Il est également
interdit de copier, modifier, créer une œuvre dérivée, assembler, décompiler (à l’exception des cas prévus par
la loi), vendre, attribuer, sous-licencier ou transférer de quelque manière que ce soit tout droit afférant au
Contenu. Il est également interdit de modifier tout ou partie du Contenu et notamment le logiciel ou d’utiliser
des versions modifiées des logiciels en vue notamment d’obtenir un accès non autorisé au service et d’accéder
au Site par un autre moyen que l’interface qui est fournie au Visiteur par Station Spatiale à cet effet.

3.2. Marques
Il est rappelé que la société Station Spatiale est propriétaire de la marque Station Spatiale et de ses logos.
L’internaute reconnaît les droits exclusifs de Station Spatiale sur la marque Station Spatiale et s’interdit d’en faire
un usage quelconque et plus généralement de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Station
Spatiale. Station Spatiale se réserve le droit de demander des dommages et intérêts en cas de contrefaçon et
plus généralement d’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.
Toutes les autres marques ou logos apparaissant sur le Site sont la propriété soit de Station Spatiale, soit de ses
prestataires, partenaires ou fournisseurs. Toute utilisation, de quelque manière que ce soit, de ces marques et/
ou logos et/ou tout autre Contenu est soumise à l’autorisation expresse de Station Spatiale ou du titulaire des
droits de propriété intellectuelle concerné.
3.3. Liens hypertexte
Le Site peut inclure des liens vers d’autres sites Internet ou d’autres sources Internet. Dans la mesure où
Station Spatiale ne peut contrôler ces sites et ces sources externes, Station Spatiale ne peut être tenue pour
responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne peut supporter aucune responsabilité
quant au contenu, publicités, produits, services ou toute autre information ou donnée disponible sur ou à partir
de ces sites ou sources externes. De plus, Station Spatiale ne pourra être tenue responsable de tous dommages
ou pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec l’utilisation ou le fait d’avoir fait confiance au
contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces sites ou sources externes.
Toute création de liens vers le Site de Station Spatiale, tout encadrement (framing) du Site, et plus généralement
toute utilisation d’un élément composant le Site, est soumise à l’autorisation préalable et expresse de Station
Spatiale qui pourra être révoquée à tout moment à sa seule discrétion. Station Spatiale se réserve le droit de
(i) demander la suppression de tout lien vers le Site qui n’aurait pas été, ou ne serait plus, autorisé et de (ii)
demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.

4. CRÉATION ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE
4.1. Création du Compte
Pour créer son Compte, le Visiteur clique sur « Inscription» dans la section « Freelance » et s’identifie grâce à
son (i) adresse email et un (ii) mot de passe.
Une demande de confirmation de numéro de téléphone et d’adresse email est envoyée au Visiteur. Un message
texte lui est envoyé à son numéro de téléphone, indiqué lors de l’inscription, pour le valider. Un email lui est
envoyé sur son adresse inscrite à l’inscription pour valider son email.
Le Visiteur garantit et assure à Station Spatiale qu’il dispose du pouvoir et de la capacité pour créer le Compte
et utiliser le Site.
4.2 Finalisation du Compte
Pour finaliser la création du Compte, le Visiteur comprend et accepte qu’il doit ajouter et/ou créer des services
pour alimenter son catalogue de service personnel. Le Visiteur doit renseigner au minimum cinq services et
avoir validé son numéro de téléphone et son adresse email pour finaliser son inscription.
Une fois le Compte finalisé et après s’être connecté, le Visiteur :
• doit compléter son profil et vérifier que les informations indiquées sont à jour et exactes.
• peut gérer ses disponibilités et préférences et activer son profil public

5. COMPORTEMENT DES VISITEURS
Chaque Visiteur se doit d’utiliser Internet en responsable avec respect et courtoisie à l’égard des droits des
autres utilisateurs d’Internet.
A ce titre, le Visiteur, en accédant au Site s’interdit notamment de:
• télécharger vers le Site, afficher, envoyer par courrier électronique ou transmettre par tout autre
moyen un contenu illégal, préjudiciable, menaçant, injurieux, harcelant, délictuel, diffamatoire, vulgaire,
obscène, contraire aux bonnes mœurs, portant atteinte à la vie privée d’une personne, en ce compris son droit
à l’image, odieux ou désobligeant ou choquant d’un point de vue racial, ethnique ou autre ;
• télécharger vers le Site, afficher, envoyer par courrier électronique ou transmettre par tout autre moyen
des éléments publicitaires ou promotionnels non sollicités ou non autorisés, des «imprimés publicitaires», des
«informations mensongères», des «chaînes de lettres», ou toute autre forme de sollicitation ;
• télécharger vers le Site, afficher, envoyer par courrier électronique ou transmettre par tout autre
moyen tout élément contenant des virus logiciels ou autres codes, fichiers ou programmes informatiques
conçus pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel ou matériel informatique ou de
tout équipement de télécommunication ;
• perturber ou interrompre le Site ou les serveurs ou réseaux connectés au Site, ou enfreindre les
exigences, procédures, règles ou réglementations des réseaux connectés au Site ;
• essayer de porter atteinte au service de tout utilisateur, hébergeur ou réseau, ce qui comprend, sans
exhaustivité aucune, le fait d’exposer le Site à un virus, de créer une saturation, d’inonder le serveur, de saturer
la messagerie d’e-mails ou encore de falsifier tout en-tête du paquet d’informations du protocole TCP/IP ou
n’importe quelle partie des informations de l’en-tête figurant dans tout e-mail ;
• accéder aux données qui ne sont pas destinées au Visiteur ou entrer dans un serveur / un compte
auquel le Visiteur n’est pas autorisé à avoir accès ;
• tenter de sonder, de scruter ou de tester la vulnérabilité d’un système ou d’un réseau, ou encore
d’enfreindre les mesures de sécurité ou d’authentification sans en avoir reçu l’autorisation ;
• usurper l’identité d’une autre personne ;
• mener une activité ou inciter une tierce personne à mener une activité illégale ou toute autre activité
qui porterait atteinte aux droits de Station Spatiale, de ses fournisseurs, partenaires, distributeurs, de ses
annonceurs ou de tout autre Visiteur ;
• transmettre ou transférer (par quelque moyen que ce soit) des informations ou logiciels dérivés du
Site notamment à d’autres pays ou à certains ressortissants étrangers en violation d’une loi ou réglementation
nationale ou internationale.
En reconnaissant la nature globale du réseau Internet, chaque Visiteur s’engage à respecter toutes les règles
et procédures locales et internationales relatives au comportement en ligne et à un contenu acceptable et
notamment toutes les lois en vigueur concernant la transmission des données techniques.
A tout moment et pour quelque raison que ce soit, Station Spatiale peut mettre en œuvre tout moyen
permettant de mettre un terme, et ce, sans préavis, à l’utilisation du Site par le Visiteur ou à un quelconque
des services de Station Spatiale pour toute conduite violant ces conditions d’utilisation, sans préjudice de tout
dommage et intérêt que Station Spatiale se réserve le droit de réclamer au Visiteur en cas de non respect des
conditions générales d’utilisation du Site.

6. RESPONSABILITÉ
6.1. Accès et fonctionnement du Site
Station Spatiale s’engage à mettre le Site à la disposition du Visiteur ainsi qu’à faire ses meilleurs efforts pour
en assurer l’accessibilité et le bon fonctionnement.
À ce titre, Station Spatiale s’engage à ce que le Site soit accessible 24/24h et 7/7j sauf cas de force majeure ou
comportement imprévisible et insurmontable d’un tiers, et sous réserve des éventuelles pannes et interventions
de maintenance et de mise à jour nécessaires au bon fonctionnement du Site.
Station Spatiale s’engage à mettre en place un service de support pour répondre aux questions et fournir une
assistance en cas de difficulté. Pour toute question ou demande d’information concernant le Site, le Visiteur
peut contacter Station Spatiale en lui adressant un courrier électronique à hello@stationspatiale.com ou via le
chatbot sur le Site.
En cas d’un dysfonctionnement ou d’une anomalie perturbant le bon fonctionnement du Site, Station Spatiale
s’engage à faire ses meilleurs efforts pour rétablir la situation.
Le Visiteur fait son affaire personnelle de la mise en place des moyens informatiques et de télécommunications
permettant l’accès au Site de Station Spatiale et des connaissances nécessaires à l’utilisation d’Internet et
l’accès au Site. Le Visiteur conserve à sa charge les frais de connexion et d’équipement liés à l’accès à Internet
et à l’utilisation du Site de Station Spatiale.
Le Visiteur utilise le Site à ses risques et périls. Station Spatiale ne saurait donc être tenue pour responsable
d’un quelconque dommage que tout Visiteur pourrait subir à la suite d’une telle utilisation. En outre, STATION
SPATIALE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE QUANT AUX DOMMAGES INDIRECTS, QUELLES QU’EN
SOIENT LES CAUSES, ORIGINES, NATURES OU CONSÉQUENCES EN CE COMPRIS NOTAMMENT LES
COÛTS POUVANT SURVENIR DE L’ACQUISITION DE BIENS PROPOSÉS SUR LE SITE, LES PERTES DE
PROFITS, DE CLIENTELE, DE DONNEES OU TOUT AUTRE PERTE DE BIENS INCORPORELS POUVANT
SURVENIR À RAISON DE L’ACCÈS DE QUICONQUE AU SITE OU DE L’IMPOSSIBILITÉ D’Y ACCÉDER
OU DU CRÉDIT ACCORDÉ À UNE QUELCONQUE INFORMATION PROVENANT DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT DE CE DERNIER
6.2. Limitation de responsabilité
Le Site contient également des informations provenant de tierces personnes, et des liens vers d’autres sites
Internet. Station Spatiale ne contrôle ni l’exactitude des informations qui s’y trouvent ni leur contenu. En
conséquence, Station Spatiale ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages résultant
de l’utilisation, de l’accès à, ou de l’incapacité à utiliser ces informations tierces, ni au contenu des autres sites
Internet.
Station Spatiale ne saurait être tenue d’aucune garantie, d’aucune sorte, qu’elle soit implicite ou explicite,
concernant notamment l’intégrité, l’exactitude, l’actualité, la non contrefaçon, la disponibilité, la fiabilité ou
l’exhaustivité des informations, produits, accessoires ou services apparaissant sur le Site ni leur adéquation à
l’utilisation que le Visiteur projette d’en faire.
Toute réclamation déposée par un Visiteur contre Station Spatiale doit être formulée dans les 6 mois suivant
l’apparition de l’événement, objet de la réclamation.

7. GÉNÉRALITÉS
7.1. Modifications
Station Spatiale se réserve la possibilité de modifier et de mettre à jour les Conditions Générales d’Utilisation
sans préavis. Pour être informé de ces éventuelles modifications, Station Spatiale conseille au Visiteur de relire
les CGU régulièrement. L’utilisation du Site sera soumise aux CGU en vigueur au moment de l’utilisation.
7.2. Intégralité
Dans l’hypothèse où l’une des clauses des présentes CGU serait nulle du fait d’un changement de législation,
de réglementation ou par une décision de justice, cela ne saurait en aucun cas affecter la validité et le respect
des autres clauses des CGU.
7.3. Loi applicable
Les présentes CGU sont soumises au droit français.
TOUT LITIGE RELATIF A L’EXISTENCE, L’INTERPRETATION, L’EXECUTION OU LA RUPTURE DU CONTRAT
CONCLU ENTRE STATION SPATIALE ET LE VISITEUR, MÊME EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS,
SERA, A DEFAUT D’ACCORD AMIABLE, DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE NANTERRE.
CETTE ATTRIBUTION DE JURIDICTION VAUT NONOBSTANT PLURALITE DE DEFENDEURS OU APPEL EN
GARANTIE, MÊME POUR LES PROCEDURES D’URGENCE OU LES PROCEDURES CONSERVATOIRES EN
REFERE OU PAR REQUÊTE.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Station Spatiale au 0637491628 ou via notre chatbot.
Pour toutes réclamations nous contacter à l’adresse hello@stationspatiale.com ou par courrier à l’adresse :
STATION SPATIALE
6, rue urvoy de Saint-Bedan
44000 Nantes
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CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ
La protection de vos données personnelles est importante pour Station Spatiale. Nous nous engageons à
ne collecter que les données dont nous avons besoin pour vous assurer un service optimal, à en assurer la
confidentialité et la sécurité, y compris lorsque nous faisons appel à des prestataires et à faciliter l’exercice de
vos droits sur vos données.
Notre premier engagement est le respect de la législation applicable en matière de protection des données et
notamment du Règlement général relatif à la protection des données personnelles (également appelé RGPD)
et de la loi dite “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978 modifiée.
La présente politique décrit les données personnelles que nous recueillons, comment elles sont utilisées et
partagées, et vos droits à cet égard. Elle s’applique à tout utilisateur des services Station Spatiale.
Si nous devions apporter une modification substantielle à cette politique de confidentialité, nous nous
engageons à vous la notifier via l’adresse email que vous avez renseignée sur le site.

Responsable du traitement des données : Station Spatiale
La Station Spatiale, SAS, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 853 243 277, dont le siège social est situé
6, rue Urvoy de Saint-Bedan - 44000 Nantes.

Données que nous collectons
Dans le cadre de votre utilisation de nos services et de votre navigation sur notre site internet, Station Spatiale
collecte plusieurs catégories de données dont vous trouverez le détail ci-dessous. Les données personnelles
sont conservées sur des serveurs situés en France. Aucun transfert de ces données ne pourra être effectué en
dehors de la France.
Ces données proviennent :
• Des informations que vous nous communiquez. Lorsque vous créez votre compte, que vous mettez
à jour votre profil ou votre compte client, ou lorsque vous échangez avec notre équipe. Ces informations
personnelles sont par exemple des données permettant votre identification, votre adresse e-mail, votre numéro
de téléphone.
• Des informations résultant de votre utilisation de nos services. Nous collectons des informations
relatives aux services que vous utilisez et à l’usage que vous en faites. Par exemple, l’utilisation du chat, les
données relatives à votre navigation sur le site, les pages que vous avez consultées et votre activité sur la
plateforme.
Nous ne traitons pas de catégories particulières de données (données sensibles) telles que les données qui
révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques
ou l’appartenance syndicale, des données génétiques, des données biométriques, des données concernant la
santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle des personnes.

Données relatives aux freelances
Nous informons au moment de la collecte du caractère obligatoire ou non de la donnée.
Communiquées par l’utilisateur :
• Informations personnelles :
		• Nom
		• Prénom
		• Email
		
• Numéro de téléphone
		
• Localisation

• Informations relatives aux échanges avec nos équipes
		• Emails
		
• Dates et heure des échanges
• Informations professionnelles
		
• Expériences professionnelles
		
• Services : prestations et/ou forfaits
		
• Portfolio
		
• Préférence de mission
• Structure juridique
		
• Numéro de SIRET
• Compléments d’informations sur votre profil
		
• Lien vers un site internet
Générées par votre utilisation de la plateforme
• Données de navigation
• Cookies et adresse IP

Données relatives aux clients
Nous informons au moment de la collecte du caractère obligatoire ou non de la donnée.
Communiquées par l’utilisateur :
• Informations personnelles
		• Nom
		• Prénom
		• Adresse email
		
• Numéro de téléphone
• Informations générales sur l’entreprise
		
• Nom de l’entreprise
• Informations relatives aux échanges avec nos équipes
		• Emails
		
• Dates des appels téléphoniques
Générées par votre utilisation de la plateforme
• Données de navigation
• Cookies et adresse IP

Cookies
Nous utilisons des cookies d’authentification, cookies de sécurité et cookies relatifs à l’intégrité du site, cookies
de localisation, cookies liés à la fonctionnalité du site et services, des cookies d’analyses et de recherche et des
cookies pour diffuser des messages publicitaires.

Résumé :
Station Spatiale procède au traitement de vos données à caractère personnel, notamment lors de votre
connexion au site, de votre inscription au site, de votre activité sur le site.
Les données que nous collectons nous permettent de fournir, gérer, protéger et améliorer nos services, d’en
développer de nouveaux, et de protéger aussi bien nos utilisateurs que nous-mêmes.
En particulier, ces données sont destinées à :
• La création et la gestion de votre compte;
• L’utilisation des services du site;
		
• Pour les freelances, l’optimisation de votre référencement par notre algorithme de matching
		
• S’assurer que les missions proposées soient pertinentes (modération des leads, politique de

lutte contre le spam);
		
• Protéger nos freelances contre le spam et garantir la qualité de notre service;
• Faire évoluer nos services pour vous offrir de nouvelles fonctionnalités et nous adapter à vos besoins:
à cette fin, nous réalisons des statistiques de suivi de l’audience des pages de notre site internet et de suivi
des activités commerciales et du comportement des utilisateurs sur la plateforme. Ces statistiques sont
anonymisées aussi souvent que possible;
• Garantir la qualité des profils, lutter contre la fraude, vérifier les informations des profils (par ex.
localisation);
• Vous adresser des notifications liées à votre activité sur le site comme, par exemple, lorsque vous
avez reçu un message;
• Communiquer avec vous: Station Spatiale peut utiliser les informations recueillies pour communiquer
avec vous au sujet des produits, des services, des promotions, des études, des enquêtes, des actualités, des
mises à jour et des événements.
Important: Station Spatiale ne revend à aucun tiers les données, informations ou documents que vous nous
confiez et ne divulgue pas vos données personnelles en dehors des situations décrites dans la présente Charte
de protection des données personnelles.
Durée de conservation ou critères déterminant ces durées et suppression des informations vous concernant
Station Spatiale conserve vos informations tant que votre compte reste actif, à moins que vous ne demandiez
leur suppression ou celle de votre compte. Dans certains cas, nous pouvons conserver des informations vous
concernant en raison de la loi ou à d’autres fins, comme décrit dans cette partie, même si vous supprimez votre
compte.

Sécurité des données
Nous mettons en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité,
la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes de notre système d’information et de
vos données et protéger les données à caractère personnelle contre la destruction, la perte, l’altération, la
divulgation non autorisée ou l’accès non autorisé.
Nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour assurer la sécurité et la confidentialité
de ces données, en particulier :
• Nous chiffrons la plupart de nos services à l’aide de la technologie SSL;
• Nous vérifions votre adresse email lors de la création de votre compte;
• Nous menons des audits internes sur la collecte, le stockage et le traitement des données, y compris
les mesures de sécurité physique, afin d’empêcher tout accès non autorisé à nos systèmes;
• L’accès aux données personnelles est strictement réservé aux salariés et prestataires de Station
Spatiale ayant besoin d’en connaitre. Ces personnes sont soumises à de strictes obligations de confidentialité
et sont susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement en cas de
manquement à ces obligations;

Droits
Conformément aux dispositions de la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au
règlement général relatif à la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation, d’opposition et à la portabilité des données à caractère personnel vous concernant.
Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
La société Station Spatiale a son principal établissement au 6, rue Urvoy de Saint-Bedan, 44000 nantes. À ce
titre, l’autorité de contrôle compétente pour connaître de toute demande nous concernant, y compris, le cas
échéant, de la plainte d’un utilisateur, est la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Si souhaitez saisir la CNIL de toute demande, vous trouverez ci-dessous les coordonnées:
CNIL (COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS)
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

Tél. : 01 53 73 22 22
(du lundi au jeudi de 9h à 18h30 / le vendredi de 9h à 18h)
Fax : 01 53 73 22 00
Attention! La CNIL ne reçoit pas le public et n’assure aucun renseignement sur place.
Si vous souhaitez déposer une plainte auprès de la CNIL, vous pouvez renseigner le formulaire de dépôt de plainte en
ligne disponible à l’adresse suivante: https://www.cnil.fr/fr/plaintes
Si vous avez une question sur vos droits informatique et libertés, vous pouvez consulter le site de la CNIL: www.cnil.fr.
Droit d’accès
Vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant traitées par Station Spatiale. Il vous permet de
prendre connaissance des données dont nous disposons sur vous et, si vous le souhaitez, d’en demander une
copie.
Droit à la rectification
Aux termes de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous pouvez
solliciter de notre part la rectification des données à caractère personnel vous concernant qui sont inexactes.
Vous pouvez également demander à ce que les données à caractère personnel incomplètes vous concernant
soient complétées, y compris en fournissant, à l’appui, une déclaration complémentaire.
Afin de vous permettre d’exercer le plus facilement possible ce droit, nous vous invitons à procéder directement
à ces modifications et compléments sur votre profil. Si vous estimez que d’autres données vous concernant
doivent être modifiées ou complétées et que vous ne parvenez pas à effectuer ce changement par vousmême, nous vous invitons à en faire la demande directement dans la section «vos droits» de notre centre de
protection des données.
Droit à l’effacement
Vous disposez du droit d’obtenir de notre part l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère
personnel vous concernant sous réserve de notre intérêt légitime ou de toute obligation légale nous en
imposant la conservation.
S’agissant des données de votre profil, vous devez garder à l’esprit que les moteurs de recherche et autres tierces
parties peuvent encore conserver pour un certain temps des copies de vos informations de profil publiques
lorsque vous en aviez accepté le référencement, même après avoir supprimé les informations du site Station
Spatiale ou désactivé votre compte. Si vous le souhaitez, vous pouvez exercer votre droit au déréférencement
directement auprès de ces moteurs de recherche.

